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Côte Varoise

• Le Var, département idéal pour les cyclistes avec sa
grande variété de parcours. Carqueiranne, proche de la côte, des massifs
des Maures et du Verdon offre des paysages
contrastés uniques en
France. Ses villages, son
patrimoine historique et
architectural donne au
Var des qualités indéniables pour le cyclotouriste.

Des plateaux du Bas-Verdon aux
châteaux de l’Ouest-Var, de la SainteBaume aux Gorges du Verdon, du
massif de Siou Blanc à l’Ubac des
Maures, chacun peut emprunter, en
toutes saisons, le circuit de son choix, à son
rythme. Sans oublier le
parcours cyclable du littoral (long de plus de 120
km).

Vacanciel*** de Carqueiranne

600 avenue de la Valérane
83320 Carqueiranne

GPS : 43.0896700° / 6.093463897°

Idéalement situé à proximité de Hyères, dans son parc de 5 hectares dominant la mer, le club
Vacanciel offre un cadre spectaculaire. Bienvenue à Carqueiranne, où flamants roses de la presqu’île
de Giens et criques sauvages vous invitent au voyage... Découvrez vite ce petit coin de paradis !
• à 800 m de la mer et à 1,8 km du centre-ville
• à 3 km du spot de l’Almanarre
• à 50 m de l’arrêt de bus (Hyères, Toulon, plages, gare)
• à 8 km de Hyères
• à 16 km de Toulon (gare TGV)

Gorges du Verdon
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Un restaurant pouvant accueillir 280 personnes et une terrasse de 70 places
Des buffets variés et des spécialités régionales proposées tout au long du séjour
un espace aquatique, un tennis, un mini-golf et un parc arboré de 5 hectares.
165 hébergements. Des animations en soirée, en semaine
Un parking privé, fermé accessible aux bus.
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Vacanciel c’est :
Un savoir faire de plus de 35 ans dans l’accueil de groupes

• Des emplacements privilégiés dans les
plus belles régions de France

• Des hébergements de niveau ** et ***
• Une restauration gourmande aux saveurs

régionales

• Des équipements de loisirs à disposition
• Des animations en soirée

Hyères

Les Maures

Séjour en pension complète
6 jours - 5 nuits
à partir de

260 € /pers.*
Un suivi personnalisé du début de votre projet
jusqu’à la fin de votre séjour

Nos
engagements
pour les
cyclos

Presqu’île de Giens

• Séjour repérage offert
• 6 destinations spécialement sélectionnées pour
l’accueil des sportifs
• Une restauration parfaitement adaptée aux besoins des
sportifs (base de féculents et de produits énergétiques), et
des horaires spécifiques selon votre programme
• La sécurité de votre matériel (en local fermé ou dans
votre chambre)
• Road book sur place avec des sorties pour tous les niveaux
• Un partenariat avec un vélociste pour les réparations
• Une aire de lavage pour vos vélos,
• Un capitaine de route sur demande (en supplément)

Gorges du Verdon

UFOLEP

Les clubs de
ces fédérations nous
font confiance :

Retrouvez

* Tarifs groupes 2019 avec pension complète hors guidage. Minimum 12 personnes. CGV 2019

de nombreux circuits
sur notre site

(1)
3 jours/2 nuits en pension complète pour 1 personne. Offre réservée au responsable du club, selon disponibilité et hors
vacances scolaires. Séjour accompagnant, nous consulter.

sejourvelo.com
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BP 86 - 26903 Valence cedex 9

04 75 82 45 46 ou groupes@vacanciel.com
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